NEWSLETTER 2
Avril 2018

TESTEZ, CORRIGEZ, VALIDEZ ...
... MIEUX ET PLUS VITE
Toute l'équipe Refertest est heureuse de partager avec vous la Newsletter #2 du mois
d'Avril !
Nous vous souhaitons une bonne lecture et restons bien entendu, à votre disposition et
écoute.
L'equipe Refertest
contact.refertest@acpqualife.com
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SAVE THE DATE : 23/04/18
Le 23 Avril 2018 correspond à la date de la sortie de la version 2.2.0 de Refertest.
Nos équipes IT ont travaillé durant ce premier trimestre sur de nouvelles fonctionnalités,
l'amélioration de certaines existantes et ont bien entendu corrigé des anomalies.
A tous les utilisateurs de Refertest, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours et demandes
d'évolution en utilisant l'accès support mis à votre disposition.
Une web démo est également planifiée le 4/5 pour vous faire découvrir l'ensemble de Refertest
Web. Pour vous inscrire, RDV dans la rubrique Webinar de la Newsletter.

LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE LA VERSION
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JFTL 2018 : NOUS Y ÉTIONS, RETOUR SUR
LES JOURNÉES DU 9 & 10 AVRIL.
10 Avril : JFTL
Les équipes Acpqualife & Refertest étaient présentes pour cette 10ème édition de la JFTL. Avec plus
de 1100 inscrits, la Journée Française du Test Logiciel est désormais l’événement incontournable dans
les métiers du test logiciels.
Présents depuis la première JFTL, l’équipe d’acpqualife a constaté durant toutes ces années à quel
point le test devenait un métier reconnu et surtout une activité à part entière dans les projets.
Nous tenons, au nom de toute l’équipe Refertest et acpqualife, à toutes et tous vous remercier pour
votre venue sur notre stand.
Ce fut le moment d’échanger sur les nouvelles fonctionnalités, l’évolution de l’entité même de Refertest
et de parler aussi d’agilité et de bonnes pratiques avec nos consultants tests.
L’ensemble de notre équipe a également pu apprécier les présentations faites lors de cette journée. Si
toutefois vous n’avez pas pu être présents, pas d’inquiétude, nous avons pensé à vous et nous vous
avons mis toutes les présentations en ligne sur le site de Refertest, rubrique actualités.

09 Avril : Journée Tutoriels

La veille de la JFTL est une journée réservée aux tutoriels. Nos équipes ont eu la chance de pouvoir
animer un tutoriel autour du pilotage de l’automatisation des tests dans un projet agile.
Nos 4 super-héros (Véronique Théault, Laurent Bouhier, Cyril Tardieu et Olivier Di Giorgio) ont fait
salle comble puisque 49 personnes étaient inscrites à notre tutoriel.
Après une présentation des concepts théoriques, l’ensemble des participants ont pu passer à la mise en
pratique grâce à une forge d’outils simples et faciles d’accès, à savoir : Refertest, Jenkins et Robot
Framework.
Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes lors de cette journée.
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WEBINAR
Le Vendredi 13 Avril 208 a eu lieu le premier webinar acpqualife/refertest, autour de l’agilité et plus
particulièrement sur le thème « Le bon, la Brute et le Truand : le pouvoir des 3 dans l’agilité »

Contexte de la présentation
Les clients, qu’ils soient grands comptes, PME-PMI, start-up, se tournent de plus en plus vers une
approche projet dite « Agile ». Au travers des différentes expériences passées et en cours des
consultants acpqualife, un constat revient en permanence : Beaucoup de monde dit faire de l’agilité
mais la plupart s’y prenne mal.
Il est donc important de savoir que l’agilité remet en cause les organisations et surtout la façon de
tester.

Objectif de notre présentation
L’objectif est d’analyser les changements opérés par l’agilité, d’expliquer comment devenir agile et
non simplement d’appliquer des méthodes dites Agiles pour le devenir.
La présentation est ainsi orientée sur les pièges ou erreurs à éviter plutôt que de montrer une success
story.
Elle s’appuie sur le retour d’expérience de différentes interventions chez des clients, mais aussi en
interne, au sein de notre division « editeur de logiciels monétique », qui travaille depuis 2010 en
agile.
Si vous n’avez pas pu être présent.e pour ce premier webinar, pas de panique, vous pouvez accéder
au replay en cliquant sur le lien suivant : accéder au replay.
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A NOTER !
Inscription Newsletter
Il est désormais possible de s'inscrire automatiquement à la Newsletter Refertest depuis notre site
web. N'hésitez donc pas à partager au plus grand nombre !
www.refertest.fr

Accès aux documents
Pour les clients actuels de Refertest, n'hésitez pas à consulter la rubrique téléchargement depuis le site
support afin d'accéder à l'ensemble des documents mis à votre disposition.

Merci !
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